dans ce domaine.  Les programmes de 1'Annenberg College de la
CPB ont une production de haute qualite et une excellente
specialisation du contenu.  La chaine "Learning Channel" atteint
20 millions de foyers.  La chaine "Arts and Entertainment
Channel" cree des materiels complementaires pour accompagner ses
programmes de classe, et la "Discovery Channel" offre une vaste
gamme de programmes scientifiques et de materiel
complementaire.  De plus, il existe deux nouveaux services
dfinformations pour le secondaire, "Channel One" par la
compagnie Whittle Communications" et "News Access" par la Turner
Broadcasting.
Enfin, les disques compacts et les videodisques, qu'il est
plus difficile de se procurer, voient s'accroitre leur
popularite et devraient se repandre dans les etablissements
scolaires au cours des prochaines annees.
Recommandations et initiatives
Aux termes du "Star Schools Program", gere par le Ministere
de I1Education des Etats-Unis, plus de 40 millions de dollars
ont ete alloue.s au cours des 3 dernieres annees pour augmenter
le nombre de cours offerts, grace a 1'enseignement a distance.
Plus de 40 Etats participent a ce programme, qui fournit a
1 600 etablissements scolaires un equipement de tele-
communications par satellite, television, ordinateur et autres.
Des milliers d'eleves regoivent des cours en mathematiques, en
sciences et en langues etrangeres, tandis que les enseignants
peuvent suivre des stages de formation et des cours de niveau
superieur.  On utilise aussi la technologie corame nouvel outil
d1enseignement aux handicapes.
Les differents districts sont la principale source de
financement pour I'equipement acquis a des fins pedagogiques.
De plus, les etablissements scolaires qualifies peuvent
s'adresser au programme federal dfenseignement compensateur
(Chapitre 1) et au programme federal Block Grant (Chapitre 2)
pour acquerir du materiel et du logiciel.  Au cours des recentes
annees, la collaboration entre les etablissements locaux et le
secteur prive pour acquerir de 1'equipement a aussi augmente, et
les principales compagnies dfordinateurs ont fait don aux ecoles
d'une quantite importante de materiel et de logiciel.
Dans le rapport "L'heure des resultats11 (1985),
1'Association nationale des Gouverneurs (NGA) a encourage les
Etats a jouer les activistes en ce qui concerne la promotion de
la technologie educative, et le financement s'est accru dans de
nombreux Etats.  Au Missouri, par exemple, la legislature a
impose en 1987 une taxe sur les locations de cassettes videos
dont les recettes servent a acquerir de 1'equipement de
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